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N° 10 du 15 au 31 décembre 2019 

Contrairement à tous les pronos cs, la grève 
contre  le projet de réforme des retraites se 
poursuit, voire même s’étend à de nouveaux 
secteurs professionnels. Les commentateurs 
s’inquiètent  de  la  grève  dans  les  ports  et 
docks,  principalement  à  Marseille  et  au 
Havre.  Les  raffineries,  où  dans  plusieurs 
d’entre  elles,  la  mise  à  l’arrêt  est  enclen‐
chée.   Moins média que, mais  tout  autant 
marquant  sur un plan  économique,  c’est  la 
grève  dans  les  théâtres  et  autres  salles  de 
spectacles qui a des répercussion sur  la res‐
taura on et l’hôtellerie.  
 
Cela  répond  en  quelques  sorte  aux  propos 
du Premier Ministre qui avait cru  intelligent 
de déclarer : 

« le pays n’était pas bloqué ! » 
 

Si on en croit les reportages, l’adhésion de la 
popula on ne faiblit pas, les salariés qui doi‐
vent prendre les transports en commun sont 
bien  entendu  fa gués par  l’allongement de 
leur trajet et des condi ons de transport en‐
core plus difficiles que d’ordinaire.  Les  che‐
minots  et  agents  RATP  en  grève  sont  bien 
conscients de cela et déplorent que nos diri‐
geants  poli ques  agissent  avec  autant  de 
mépris. 
 

Après 21 jours de grève, la situa on va deve‐
nir de plus en plus tendue, c’est pourquoi, il 
est  indispensable  de  redoubler  d’énergie 
pour convaincre et apporter de  la solidarité 
aux grévistes. 

Nous avons mis en place un 
groupe  Whatsapp,  afin  de 
s’échanger des informa ons 
et  des  liens  u les  sur  la  
mobilisa on  et  le  dossier 
retraite en lui‐même. 
Des  informa ons  qui  étaient  rares  ou  passées  
inaperçues telles celles sur  le géant américain de 
la ges on d’ac fs financiers Blackrock. 
(Si vous souhaitez  intégrer  le groupe, envoyez un 
mail à fo95@orange.fr). 

******************* 
Pour ce qui est du site internet, nous le me ons le 
plus souvent possible à jour. 

Pour  ce  qui  est  de  convaincre,  les  informa ons 
jusque‐là  dissimulées  finissent  par  sor r,  comme 
celle concernant  les  revenus  supérieurs à 10 000 € 
par mois.   Ce e disposi on contenue dans  le rapport 
Delevoye n’avait pas été explicitée !  
Comment un gouvernement qui « affiche  son désir 
de  pérenniser  le  système  de  retraite  »  peut‐il,  en 
même temps,  priver  le  système  de  3,5  milliards 
d’euros  de  rece e  en  exonérant  tous  ceux  qui  ga‐
gnent plus de 120 000 € par an (suite Page 2). 
ET ils voudraient nous faire avaliser ce Hold Up ! 



 

Nous avions vu le calcul des retraites sur l’ensemble de 

la carrière au lieu des 25 meilleures années, entrainant 

une perte d’environ 30 % du montant des retraites. 

Nous avions vu la main mise de l’Etat sur toutes les 

caisses complémentaires et autonomes, soit environ 

175 milliards d’euros de salaire différé spolié par le gou-

vernement. 

Et maintenant, page 32 du rapport, l’exonéra on de 

co sa ons retraite pour les hauts revenus. Une mesure 

qui commence à faire grand bruit et qui s’inscrit dans le 

prolongement de la loi PACTE. Ou, comment me re en 

route les fonds de pensions. 

Des patrons débarrassés de leurs 60 % de co sa ons ! 

Des milliards en moins pour les caisses ! 

Honteux ! 

Ils allègent de 90 %  

les co sa ons  des 

hauts revenus et ils 

osent encore parler  

de contribu on  

solidaire !!! 



 
h ps://www.leetchi.com/c/je-sou ens-les-cheminots-en-greve 

Un document de la Fédéra on FO des Cheminots 

Caisse de grève  
Pour les camarades moins connectés, l’UD a mis en 
place une caisse de grève physique. L’argent collecté  
sera reversé à la Fédéra on FO des Cheminots. 



 

Parcours de la manifesta on du 28 décembre 

Gare du Nord à Châtelet 


